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PROFIL DE POSTE 

 pour le recrutement de personnel administratif ou formation-recherche 

 
Intitulé du poste : Technicien de Recherche en virologie clinique (CDD 1 an) 
 

 
BAP : A 
n° emploi-type REFERENSA : A4A01 
n° emploi type RENOIRH (à renseigner par la DRH) 
 

 
1- CONTEXTE – PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public d’enseignement supérieur et 
de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (M.A.A) (www.envt.fr). 
L’Etablissement a pour mission première la formation des vétérinaires (150 diplômés par an) dans le cadre 
d’un référentiel de formation national qu’il se doit de respecter. L’Ecole est accréditée par l’Association 
Européenne des Etablissements Vétérinaires (AEEEV) et donc soumise au respect des normes de cette 
association. Les équipes d’enseignants sont regroupées au sein de trois départements : 

- Elevage et produits/Santé publique vétérinaire, 

- Sciences biologiques et fonctionnelles, 

- Sciences cliniques des animaux de compagnie, de sport et de loisirs. 

En matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs équipes de scientifiques (la plupart sont des 
UMR avec une cotutelle INRA, INSERM, UPS, …) en lien avec la santé animale, l’hygiène des aliments ou la 
génétique. 

 
 

2- OBJECTIFS ET ENJEUX DU RECRUTEMENT 
 
L’objectif de ce recrutement est de mettre en œuvre et développer les activités de détection, par des 
techniques de virologie classique et moléculaire, de virus d’intérêt vétérinaire portées par l’équipe de 
virologie de l’UMR IHAP : 
 
L’emploi (Contrat à Durée Déterminée de 1 an) s’inscrit dans le cadre de l’UMR IHAP. Il contribuera 
notamment à la recherche clinique en virologie (équipe virologie de l’UMR IHAP) et en particulier à la 
conduite de partenariats : projet « AI-Track », support de cet emploi, en lien étroit avec le projet de la 
chaire de biosécurité aviaire ; autres contrats de recherche partenariale. 
 

 
3- DESCRIPTION DES MISSIONS A EXERCER OU DES TACHES A EXECUTER 
 
Les missions confiées au TR recruté se répartissent en 4 volets :  
 

1. Prise en charge des échantillons biologiques 

 Enregistrement et prise en charge des échantillons biologiques 
 

2. Virologie classique et moléculaire : 

http://www.envt.fr/
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 Application des protocoles de recherche et de diagnostic de virologie classique et moléculaire 
(Laboratoire VIRAL) 

 Entretien de lignées cellulaires, infection et suivi de l’infection pour la culture de virus sur 
cellules immortalisées ou cellules primaires. 

 Extraction d’acides nucléiques (ADN et ARN) à partir d’écouvillons, cartes FTA, organes. 

 PCR conventionnelle et quantitative en temps réel 

 Préparation de gels d’agarose et purification d’ADN en vue de séquençage Sanger 

 Saisie et participation à l’interprétation des résultats 

 Rédaction des pré-rapports d’analyse 
 

3. Sérologie 

 Réalisation de tests par méthode ELISA (kits commerciaux) 

 En fonction des besoins et des projets, contribution au développement de tests par méthode 
interne (ELISA, IHA ou séroneutralisation). 

 
4. Démarche qualité et biosécurité :  

 Contribution à l’enregistrement des données associés aux dossiers d’analyse 

 Contribution à la mise en collection des échantillons cliniques et des isolats  

 Contribution la mise en œuvre des mesures de biosécurité tout au long de la chaine de prise des 
prélèvements biologiques. 

 
4- CHAMP RELATIONNEL DU POSTE (interne/externe) 
 
Relations internes :  

 Virologie clinique : Guillaume Croville et Jean-Luc Guérin (lien hiérarchique), Guillaume Le Loc’h, 
Cécile Caubet et autres agents techniques de virologie (liens fonctionnels) 

 Equipes cliniques, notamment : Pathologie des oiseaux de compagnie et sauvages : Guillaume Le 
Loc’h, assistants hospitaliers de la clinique NAC-FS (liens fonctionnels) ; Pathologie des volailles : 
Jean-Luc Guérin, Pierrick Bolon - assistant hospitalier (liens fonctionnels) 

 Missions transversales : cellule de gestion IHAP (Pascale Faure et son équipe, liens fonctionnels) et 
services supports de l’ENVT. 

 
Relations externes : 

 Vétérinaires et laboratoires, sous couvert des cadres scientifiques et techniques 

 
5- COMPETENCES LIEES AU POSTE 
 

SAVOIRS :  

 Infectiologie animale 

 Biologie moléculaire (bases) 

 Compréhension des protocoles rédigés en anglais 
 

SAVOIR-FAIRE : 

 Réalisation de manipulations de routine en biologie moléculaire (extraction d’acide 
nucléique, réalisation de PCR classique et en temps réel) 

 Sérologie (ELISA) 

 Culture cellulaire  

 Bonnes pratiques de laboratoire en environnement de type L2 

 Rédaction du cahier de laboratoire et de rapports d’analyse 

 
6-    FORMATION : 

 

 Diplômes réglementaires requis : baccalauréat scientifique ou technique 

 Expérience professionnelle : techniques de laboratoire de biologie moléculaire et/ou de 
microbiologie 
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7- Calendrier prévisionnel : 
 

 15 Novembre : date limite de réception des candidatures 

 Dernière semaine de novembre : entretiens avec les candidats retenus pour les auditions 

 Notification de la sélection : 1er Décembre 

 Prise de poste : 1er janvier 2020 

 
8- CANDIDATURES – PERSONNES A CONTACTER 
 
Les renseignements sur le poste peuvent être recueillis auprès de M. Guillaume CROVILLE 
(g.croville@envt.fr ) 
 
Les candidatures doivent comprendre un CV détaillé et actualisé, ainsi qu’une lettre de motivation. Elles 
doivent être adressées à MM. Guillaume CROVILLE : (g.croville@envt.fr), Guillaume LE LOC’H  
(g.leloch@envt.fr) et Jean-Luc GUERIN (jl.guerin@envt.fr) 
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